
TABALEAU COMPARATIF 

ABBYY® FineReader® PDF for Mac® 
vs. FineReader Pro for Mac® 

FineReader Pro for Mac® FineReader PDF for Mac® 
Expérience utilisateur et productivité générale 

Nouvelle interface utilisateur, entièrement reconçu + NOUVEAU  

Prise en charge du Mode sombre + NOUVEAU  

Importation d’images de documents depuis l’iPhone® ou 
l’iPad® avec l’appareil photo Continuité + NOUVEAU  

Raccourcis rapides pour les tâches les plus courantes 
dans la fenêtre de démarrage + + AMÉLIORÉ  

Conversion de PDF, documents papiers et 
images de documents 
Conversion de fichiers PDF, de documents papier et d’images 
de documents en formats modifiables et interrogeables + + AMÉLIORÉ  

Conversion rapide en formats modifiables + + AMÉLIORÉ  

Conversion rapide en formats interrogeables + + AMÉLIORÉ  

Prétraitement automatique d’images avant la conversion + + AMÉLIORÉ  

Conversion aux formats de livres électroniques + +

Pourquoi passer à FineReader PDF for Mac®   

• Expérience utilisateur fluide et authentique sur Mac® avec une toute nouvelle interface utilisateur et 
prise en charge du Mode sombre.

• Travailler plus vite, plus intelligemment et mieux : une toute nouvelle version d’une application OCR de 
pointe pour macOS®, basée sur les dernières technologies. 

• Intégré avec votre iPhone® : capturez des documents avec de l’appareil photo Continuité ou importez 
des images de documents prises plus tôt. 

• Visionneuse PDF intégrée : examinez les PDF de manière pratique avant la conversion. 

• Conversion en PDF/A et PDF/UA normalisés : archivage et accessibilité à long terme garantis. 

• Fonctionnement fiable et compatibilité avec les dernières versions de macOS® : prise en charge de 
macOS® Big Sur.



FineReader Pro for Mac® FineReader PDF for Mac® 
Conversion en PDF 

Conversion de documents en PDF/A + AMÉLIORÉ  

Conversion de documents en PDF/UA + NOUVEAU  

Optimisation de la taille des fichiers PDF avec la 
technologie MRC (Mixed Raster Content) + AMÉLIORÉ  

Protection des PDF créés avec des mots de passe + +

Ajout de balises et incorporation de polices aux fichiers 
PDF créés 

+ + AMÉLIORÉ  

Conversion en image seule et PDF interrogeable + +

Numérisation de documents et 
fonctionnalités OCR de pointe 

Ajout de pages à un projet OCR depuis n’importe 
quel fichier issu d’un scanner ou appareil mobile 

+ + AMÉLIORÉ  

Outils d’édition de zone pour une conversion 
de documents avancée 

+ +

Modification de l’ordre des zones +
À ajouter dans les 
prochaines versions 

Conservation fiable de la mise en page des 
documents et du formatage de ses éléments 

+ + AMÉLIORÉ  

Copier le texte d’une zone dans le presse-papiers sans 
exporter le document + + AMÉLIORÉ  

Prise en charge d’Automator pour le traitement de 
plusieurs documents et l’automatisation des tâches +

À ajouter dans les 
prochaines versions 

Outils de prétraitement d’image pour la correction 
manuelle des images des documents (Image Editor) +

À ajouter dans les 
prochaines versions 

Technologie OCR 

Conversion de documents multilingues 189 langues 
198 langues 
AMÉLIORÉ   

Prise en charge de l’OCR pour les scripts gothiques 
(Fractur) 7 langues NOUVEAU   

Technologie OCR la plus récente et la plus efficace + NOUVEAU  

Ouverture et visualisation de PDF 
Visualiser des documents PDF : zoomer, faire pivoter et 
parcourir les pages ; vérifier les propriétés du document + NOUVEAU  

Copier du texte à partir de fichiers PDF numériques + NOUVEAU  

Imprimer des documents PDF + NOUVEAU  
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